
Marc VERAT – Éloge de l’Image

Peintre, graveur, enseignant, photographe-graphiste, critique et blogueur, né le 3 février 1951 à 
Montbéliard - France

Itinéraire
1968 -1974 - Etudes aux Beaux-Arts de Reims et Besançon
Janvier 1974 - Première exposition personnelle – Nevers, chapelle Sainte-Marie
1975-1976 - Inscription aux Beaux-Arts de La Plata (Argentine)
1976-1979 - Peintre professionnel WIP SA, 40 Champs Elysées-Paris
Octobre 1980 - Exposition Galerie Art Promotion - Dijon
Novembre 1980 - Salon des Artistes Arts & Métiers, Hôtel de Ville – Paris
Avril 1985 - Exposition Galerie Alumine - Paris
Juin 1985 - Exposition Supelec - Jouy-en-Josas
Décembre l985 - Exposition Banque Populaire - Nevers
Août 1987 - Exposition Kreissparkasse en Allemagne
Décembre 1990 - Exposition Galerie Le Puits du Bourg - Nevers
Juillet 1993 - Biennale de Nevers, Palais Ducal
Octobre 1994 - "Mise en scène", Galerie du Puits du Bourg
Mai 1997 - Exposition "Courant d'Art", E.S.C. Dijon
Juin 1997 - Exposition Galerie Corianne - Paris
Avril 1999 - "Qu'est-ce que l'art ?", Galerie Le Puits du Bourg à Nevers
Octobre 2012 - Les Donneuses d’eau, Pavillon des Sources, Pougues-les-Eaux
Juillet 2013 - Les Nymphes du Parc, Conseil Général de la Nièvre
Septembre 2015 - Urbex Lambiotte, Conseil Départemental de la Nièvre
Avril et Mai 2016 - Non est Ars ? Galerie K13 - Nevers
Juillet et Août 2017 - Tribute/Hommage, Château de Chassagne-Montrachet

Marc Vérat est un peintre contemporain français dont la production s’étend du surréalisme à la 
peinture académique en passant par le montage (mélanges de photographies de lieux chargés 
d’histoire, de tableaux de peintres pompiers et de dessins). Il a fréquenté plusieurs écoles d’art en 
France (Reims, Besançon) et à l’étranger (La Plata en Argentine), et exerce aussi des activités 
d’enseignement à Nevers.
Son espace : https://verat.pagesperso-orange.fr/index.htm, à l’apparence originale, est pour lui un 
lieu de libre expression et de partage de contenus à la fois écrits et visuels où il assume des prises de
position artistiques et politiques. Ce site web s’avère être un outil intéressant pour récolter et 
diffuser des informations.
Lors de la création du site en 1999, cette démarche reflétait un désir de réflexion accessible sur l’art 
et son enseignement pour toutes personnes ayant accès à internet, comme l’écrivait Marc Vérat :
« Jusqu’alors, avec les différents médias, écrits, radio et télé-diffusés, le destinataire était 
essentiellement passif, se contentant de choisir et de recevoir sa source d’information, sans autre 
participation possible. Aujourd’hui, par l’intermédiaire de l’Internet, ce même destinataire a 
désormais l’opportunité de devenir un acteur actif : En exprimant son point de vue – En traitant 
l’information – En la rediffusant. Alors, profitons-en ! »
https://verat.pagesperso-orange.fr/la_peinture/sommaire.htm, comprend notamment plusieurs textes
ainsi qu’un recueil d’articles pouvant offrir des pistes de réflexion pour des recherches sur l’histoire
de l’art et de la pédagogie dans les études artistiques.

Antonin Branger
Etudiant en Master Cinéma et Audiovisuel, option Recherche à l'Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne
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Les domaines touchant toutes les formes d’Art restent particulièrement sensibles à la mode, aux 
influences du moment.
Par exemple, dans l'immédiat après mai 68 et afin d'obtenir plus sûrement son diplôme d’art, il 
fallait mieux présenter un travail sur "La longue marche de Mao" qu'un travail sur "L’évangile de 
Matthieu", avec un ensemble traité plutôt de manière abstraite que figurative.
Aujourd'hui, l'heure, à défaut de performance continue encore d'être à l'installation. Mais qu'en sera-
t-il demain ? Une chose demeure cependant intangible, lorsque l'Image évoque souvenirs et 
histoires et si de surcroît celle-ci flatte le regard, pourquoi le tableau ne serait-il pas réussi ?

Je vous ai déjà parlé de Marc Vérat ? Oui. Bon ! Mais j'en reparle, de ce Nivernais discret, artiste 
contemporain à la technique impensable, aux périodes créatrices nombreuses, des premiers dessins 
au crayon aux dernières compositions traitées par ordinateur, toutes sous tendues par de puissantes 
interrogations dont la finalité comprend toujours une extraordinaire dimension esthétique et 
surréaliste.
Marc Vérat est chez Ktreize avec l'une de ses incroyables séries, symbolique, cubiste, aérienne, dont
les aplats, les dégradés, les perspectives, laissent pantois peintres et dessinateurs. Mais ce qui 
subjugue dans ces toiles, c'est cette intemporalité dont la signification peut prendre place à 
n'importe quelle époque, en offrant des lectures renouvelées de l'être par rapport aux choses, à son 
espace terrestre et ses horizons lointains. La rigueur de l'exécution confère aux œuvres un genre de 
longévité qui devrait survivre à un artiste dont les rares apparitions publiques ajoutent du mystère à 
ses réflexions créatrices.

Pierre Duriot, journaliste-auteur, 4 mai 2016, 16:43

Tard dans la nuit d’hiver nivernaise, de l’année de ses vingt-cinq ans, des coups répétés à la porte de
la maison familiale le secouèrent de son canapé. Marc, d’abord surpris, ne prêta guère attention aux 
braillements des joyeux larrons qui l’accompagnaient parfois lors de virées mémorables. Il se 
dirigeât néanmoins vers la vieille porte, prêt à renvoyer tout ce beau monde au lit car, loin il était 
d’imaginer l’improbable visite de l’autre côté de cette porte de chêne…
Il ouvrit et, devant lui, dans cette cour au pied du grand Lilas, une Rolls-Royce blanche avec 
chauffeur attendait tranquillement.
Une voix féminine le sortit complètement de son étonnement :
“Monsieur Marc Verat ? Monsieur Simon Wajntrob voudrait vous parler !”.
La jeune femme fit alors un signe à l’occupant assis dans l’ombre de la limousine : le producteur 
Simon Wajntrob ; celui qui aurait ouvert la fenêtre à Mike Brant et lui aurait dit “ Tu veux sauter ? 
Eh bien saute ! “ Et celui qui également, depuis Port Lligat en Espagne, devint l’agent attitré de 
Dali. Et cela marche fort bien !
Sauf qu’en cet instant le collectionneur, milliardaire de ce temps, n’a qu’un regard pour la peinture 
de notre ami…
Aurions-nous aussi manqué quelque chose ?

Patrick Dorocant, Galerie K13 Nevers, mai 2016
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